
Sortie raquettes SLAT montagne : en photos 

10 Février 2019 

Pla de Montmajou - 2081m 
Au départ du village de Artigue - 1222m 

‘’Raquetteurs’’ (de gauche à droite) : Marité, Mikel, Véronique, Inés, Lydie, Michèle et Romain 



Dès le parking déjà, la vue est imprenable... Nous y retrouvons Inés et Mikel qui ont passé la nuit là. 



Cabane de Saunères - 1675m 

C’est parti pour notre boucle au départ de Artigue. 
On prend notre temps, mais on commence déjà à avoir 
chaud. On enlève alors une couche ou deux… 
Il faut dire que les températures sont bien positives (5°), 
à cause du phénomène d’inversion provoqué par l’effet 
de foehn… il faisait plus froid tout en bas dans la vallée. 



On continue notre ascension, par la crête Serrat de Créspès… 



… et voici le Pla de Montmajou en ligne de mire, 



Les éléments ont œuvré… 
Que de contrastes et de textures… waouh !! 



Cabane de Peyrehitte – 1947m 



Histoire de combler notre émerveillement devant un si 
beau point de vue, un Gypaète barbu passe 
majestueusement nous saluer. 



Allez, la pente se redresse… un dernier effort avant le 
sommet. Le soleil est là pour nous ravir ! 



Et nous voici au sommet du Pla de Montmajou, où le 
panorama 360° est juste grandiose 

Tout proche, le Pic de Bacanère… 



Après une pause déjeuner au col des Taons de Bacanère, 
nous repartons pour la descente… le vent souffle, le temps se 
gâte et nous serons bientôt repris dans le brouillard avant de 
regagner la forêt. 

Cabane d’Ourdies – 1760m 

La descente est bien physique, tant la neige est molle en surface et 
même en profondeur sur ce versant. 



Retour à Artigue… 
 
le groupe est ravi de cette très belle boucle, avec une bonne 
quantité de neige et un panorama incroyable du départ jusqu’au 
sommet. 
 
Et comme toujours, une excellente troupe de ‘’Raquetteurs’’  
  
  
    Romain 



Distance ≈ 14km 
Dénivelé ≈ 900m 
Température entre 5° et 7° 
Peu de vent finalement, contrairement au prévision 
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